UNE VÉRANDA A REMETTRE EN ÉTAT :
RUSTOL-DÉCO,
LE «TOUT EN UN» OWATROL
Une solution unique pour protéger de la corrosion et décorer

Plus que quelques semaines pour préparer la véranda avant les beaux jours.
Rouillée, écaillée, elle a souvent besoin d’une cure de jouvence pour être de nouveau accueillante.
Relooker une véranda !
Le RUSTOL-DÉCO indispensable, pourquoi ?
Contre la corrosion :
• Peindre sur la rouille tout en la neutralisant est l’une des premières vertus du RUSTOL-DÉCO.
• A base de RUSTOL-OWATROL, le RUSTOL-DÉCO en possède toutes les qualités ;
fort de son pouvoir mouillant et pénétrant, il peut ainsi être appliqué directement sur la rouille.
En s’infiltrant partout, le RUSTOL-DÉCO élimine ainsi toute trace d’humidité ou d’air
pour garantir à la véranda une protection durable contre toute corrosion.
A noter : si la véranda est oxydée, il faut simplement procéder à un brossage métallique préalable
afin d’éliminer les écailles rouille non adhérentes ou instables.
Pour décorer :
• Grâce à sa composition le RUSTOL-DÉCO peut servir à la fois de sous couche ou de finition.
• Son aspect final brillant lui confère un bel effet décoratif, de plus avec des teintes miscibles entre elles
il est parfaitement possible de jouer des couleurs pour créer une ambiance personnalisée.
Et en particulier :
• Zone humide et ensoleillée par excellence, une véranda subit quotidiennement des variations
de température qui vont faire bouger le métal (dilation/rétractation).
De plus avec des phénomènes de condensation répétés, conjugués à la présence de plantes,
la véranda connaît presque les conditions d’un climat « tropical ».
Elle requiert donc une protection sérieuse et résistante.
• En générant un film souple en surface qui fait corps avec le support,
le RUSTOL-DÉCO ne cède pas aux « mouvements » du métal.
C’est le partenaire idéal pour une protection durable en milieu ambiant difficile.
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POUVOIR COUVRANT : 15 m2/l.
MATERIEL D’APPLICATION : brosse, rouleau ou pistolet.
TEMPS DE SÉCHAGE : Hors poussière : 6 heures - Recouvrable : 24 heures.
CONDITIONNEMENT : bidons de 1 litre ou 2,5 litres et seau de 20 litres.
POINTS DE VENTE : Grossistes, magasins spécialisés.
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Rustol Déco est une marque

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au

01 60 86 48 70

ou sur le web :

www.owatrol.com

